
VIE & PRESTATIONS DU VIVANT 

Communique

SOFTWARE

Août 2016, 1ière partie

Cliquez ici pour télécharger des logiciels d’illustration.

Compagnie Version

Quoi de Neuf?

Assurance Vie

1. Mise à jour de Lia 6.4.

2. Mise à jour de nos formulaires pour les 

consommateurs de marijuana.

3. Assurance provisoire conditionnelle maintenant 

disponible avec Protection Or et InstaTerm.

4. Protection Vitale, notre produit d’assurance 

maladies graves est maintenant disponible pour 

les non-résidents vivant au Canada.

5. Nouvelle proposition papier pour Protection Or et 

Protection Or Différée.

6. Questions médicales améliorées pour les 

produits FlexTerm, FlexOptions, ParPlus et 

Protection Vitale.

7. Concours La grande escapade estivale de 

FlexTerm.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Assurance vie entire V15 Ultra

Le V15 Ultra se démarque des autres

protections vie entière grâce à deux advantages 

distinctifs: 

• Remboursement des primes au décès.

• Valeur de rachat plus élevée

Cliquez ici pour plus d’informations. 

Guide de tarification de l’assurance vie et maladies 

graves

Chez ivari, la tarification est une étape très importante 

du processus de traitement des propositions. Simple et 

complet, le présent guide renferme tous les 

renseignments vous permettant de soumettre des 

demandes en règle, en accélérer le traitement et offrir 

les meilleurs taux à vos clients. 

Cliquez ici pour le guide de tarification en complet

Changements apportés aux lignes directives 

portant sur la tarification financière pour les 

nouveaux Canadiens

Cliquez ici pour en savoir plus sur les modifications 

apportées à nos lignes directices sur la tarification

financière de l’assurance-vie pour le marché des 

nouveaux Canadiens. 

Suspension des Produits

Pour faire place aux nouveaux produits que nous 

présenterons cet automne et nous assurer que nos 

produits et les mesures fiscales de 2017 sur les polices 

concordent, nous devons mettre fin à certains de nos 

produits actuels. À partir du 15 octobre 2016, trois (3) 

produits actuellement en vente seront retirés du marché: 

Trilogie, Optimax et SécuriMax. Nous adoptons une 

approche toute nouvelle et informons nos partenaires de 

la distribution dès maintenant, afin de vous donner le 

plus de temps possible pour vendre ces régimes avant 

la fin de l’année

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Modification de nos exigences d’appréciation des 

risques pour l’assurance-vie

Empire Vie a réduit les tranches d’âge suivantes de nos

exigences d’appréciation des risques pour l’assurance

vie à compter de ce jour.

Cliquez sur ce lien pour voir toutes les exigences quant 

aux âges et aux montants.

Mise à jour du système d’illustrations 

d’assurance-vie

Nous avons mis à jour notre système d’illustrations

d’assurance avec les éléments suivants :

Un message d’erreur apparaîtra si l’on propose une 

illustration avec un avenant Protection MG de l’Empire 

Vie dont le montant de protection excède la limite 

d’établissement maximale de 75  000 $.

Vous pouvez maintenant télécharger la mise à jour du 

système d’illustrations Envision 10.5.

Assomption LIA 6.4

BMO La Vague 32.1

Canada-Vie V2.5 / Zoom 15.0

La Capitale 8.2

Croix Bleue du Québec Flex 4.1

Croix Bleue du Québec Tangible 1.2.5

Croix Bleue de l’Ontario 2.2.4

Empire Vie 10.5

Équitable Vie 2016-2

L’Excellence Pyramide 4.3.0

Foresters (ciel) 2.0.164

Industrielle-Alliance 7.9.1

Manuvie 15.10.0.0B

PPC en-ligne

RBC 9.4

SSQ 5.0

Sunlife 6.9

Humania V2016.2

ivari VisionVie 11.2

Union Vie 2.2.4

http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.assomption.ca/francais/index/index.cfm
http://www.copoloff.com/francais/index.php/copoloff-news/communique
https://infonet.assumption.ca/producerscorner/Portals/0/Documents/ao%C3%BBt 2016.pdf
https://iaa.secureweb.inalco.com/portal/ind/server.pt/gateway/PTARGS_0_917437_665_330_0_43/Produits/Assurance/Vie/Entiere/V15Ultra
http://ivari.ca/documents/materiels-marketing/assurance/guides/LP1393FR.pdf
https://repnet2.canadalife.com/public/stellent/groups/public/documents/S1_290211fr.pdf
https://www.empire.ca/docs/pdf/secure/CIRF-2016-13-FR-web.pdf
https://www.empire.ca/docs/pdf/secure/E-0083-UnderwritingGuideLifeInsurance-FR-web.pdf
https://www.empire.ca/advisor/business-building/software-downloads/envision/secure/fr/
https://cpp.eaccess.ca/?locale=fr


TEMPS. TENDANCES. 
TRANSITIONS. 

Ne le manquez pas!

Pour réserver votre

place pur la Retraite

Copoloff 2016,

cliquez ici!

www.copoloff.com

Quebec: (514) 731-9605   / 1.888.COPOLOFF  Richmond Hill: 1.800.387.4259  

copoloff@copoloff.com

INFORMATION IMPORTANTES

PLACEMENTS

CONSEILS
Afin de réduire les erreurs, s'il vous plaît fournir le 

nom du fonds ainsi que le code de fonds pour les 

instructions de dépôt et de veiller à ce qu'ils 

correspondent. Si elles ne correspondent pas, s'il 

vous plaît noter la valeur par défaut sera toujours le 

code de fonds.

Changements aux contrats de fonds distincts 

Série SunWise Essentiel 

Contributions forfaitaires ne seront plus acceptées

aux contrats Série SunWise Essentiel après le 30 

Septembre, 2016. 

Vos clients peuvent continuer de cotiser à leurs 

contrats au moyen de programmes de 

prélèvement automatique (PPA) qui sont établis 

avant le 30 septembre 2016.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 

notamment de l’information administrative 

importante, consultez la foire aux questions ici.

Modifications à la Loi sur les assurances de 

l’Ontario – En vigueur le 1er juillet 2016

Nous vous informons que la province de l’Ontario

apporte des modifications à sa Loi sur les assurances 

le 1er juillet 2016. dans le cadre de ces

changements, il faut à présent remplir une exigence 

importante à la délivrance des contrats. Plus 

précisément, l’avenant ci-joint doit accompagner tous

les nouveaux contrats des Fonds de placement 

garanti RBC® (FPG RBC) établis dans la province de 

l’Ontario.

Maintenant, rapide et facile à vendre Mes Études+ et 

Diploma

Le nouvel outil d'inscription électronique est maintenant 

disponible! Voyez comment facile et rapide, il est de préparer 

vos formulaires lors de la vente d'un REEE. En seulement 

quelques minutes, et en saisissant les informations qu'une 

seule fois, vous pouvez:

• Générer la proposition iA (F38) et les formes de 

gouvernement qui applique à la situation de votre client ;

• Imprimer toutes les formes et de fournir à votre client ou 

de l'enregistrer et de l'envoyer par courriel à une date 

ultérieure .

Pour y accéder, sélectionnez «Outil d’illustration – Mes 

études+» dans la section Outils et applications du menu de 

navigation principal de l’Espace conseiller.

Changements bientôt apportés au fonds distincts et

incidence pour les clients

Les changements en question entreront en vigueur

autour du 14 novembre 2016. Les lettres destinées aux clients 

seront postées le 15 août. 

Changements fondamentaux apportés aux fonds inclus: 

• Croissance et à revenu canadien (AGF) à Revenu mondial 

(Sentry).

• Répartition d’actifs canadiens (Fidelity) à Canada-Vie Fidelity

Étoile du NordMD – Équililbre.

Les changements qui suivent ne constituent pas des changements 

fondamentaux apportés aux fonds inclus:

• Harbour croissance et revenu (CI) à Répartition de l’actif 

Cambridge (CI)

• Canadien Harbour (CI) à Actions canadiennes Cambridge (CI)

• Actions canadiennes (Invesco) à Focus Actions canadiennes 

(CGOV)

Changements aux fonds distincts - 1er août 2016
À compter du 1er août 2016, Manuvie apportera des changement à la gamme de fonds de certains contrats de fonds distincts. 

Voyez tous les détails ici.

RAPPEL: Formes d’investissement révisé pour la collecte d’information de lutte contre le blanchiment 

d’argents
En raison des récents changements législatifs de lutte contre le blanchiment d'argent, Manuvie a ajouté de nouveaux champs à 

leurs formulaires de demande d'investissement pour identifier l'industrie et la profession du titulaire du contrat (industrie et les 

entreprises pour les propriétaires de l'entité). Pour éviter des retards de traitement, s'il vous plaît assurez-vous de soumettre la 

version 2016.

Lorsque vous remplirez les nouveaux champs, vous serez invité à consulter un tableau intitulé Secteurs d’activité et professions 

valides (NN1655). Il contient la liste des secteurs d’activité, professions et types d’entreprise à utiliser pour identifier vos clients, qu’ il 

s’agisse de particuliers ou d’entités. Cette liste normalisée nous permet de conserver et de récupérer ces renseignements 

conformément aux nouvelles exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et garantit que la demande transmise est

« en règle ». Vous trouverez un aide-mémoire sur ce sujet dans le coin de formation sur les placements d’Inforep: Administration > 

Placements > Coin de formation.

Est-ce que votre programme de conformité comprennent:
• Examen des écrits et la mise à jour des Politiques et Procédures de 

Confidentialité de Conformité.

• Examen de Lutte Contre le Blanchiment des Politiques et Procédures de 

Blanchiment Écrites.

• Conseiller Divulgation Standard États.

• Besoins pratiques de vente sur la base ( analyse des besoins financiers ).

• Gestion des fichiers du client avec tous les documents signés et datés 

nécessaires.

APPELEZ-NOUS, NOUS POUVONS VOUS AIDER!

FAIRE UNE DIFFÉRENCE
La Fondation bourses d’études

Faire un don ICI
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